
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Cabinet du vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation |   

Office of the Vice-Dean, Governance and Internationalization 

Faculté des sciences sociales | Faculty of Social Sciences  

Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de la Faculté des sciences sociales, tenue le 
12 janvier 2016 de 9 h 30 à 11 h 00, à la pièce 4006 du Pavillon Sciences sociales 

Personnes présentes : T. Aubry, G. Dancose, C. Denis, Y. Dissou, M. Lévesque, C. Liston-
Heyes, M. Mérette (président), M. Molgat, L. Munro, B. Quirion, C. Rouillard, J. St-Gelais, K. 
Trevenen, A. Younger 
 
Personnes invitées : M. Dagenais, S. Desrochers, M. Lalande, S. LeTouzé, S. St. Denis, M. 
Viquerat 
 
Personnes excusées : R. A. Devlin, P. Robinson 
 

1. Introduction 
Le Doyen souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif et leur souhaite une bonne 
année 2016.   Il présente les nouveaux membres ; T. Aubry, M. Molgat, K. Trevenen.   
 

a) Adoption de l’ordre du jour  
 
L’ordre du jour est adopté. 
 

b) Approbation du procès-verbal du 15 décembre 2015  
La responsable du développement de la recherche apporte une modification au procès-verbal sur 
les contributions en nature. 
 
Le directeur par intérim de l’École d’études politiques suggère que dans la section sur la visite 
des évaluateurs externes, il serait important de tenir en compte qu’une des évaluatrices avait une 
connaissance partielle, mais insuffisante, du français.  Il propose aussi d’ajouter que les 
évaluateurs auraient dû être guidés d’une rencontre à l’autre par un représentant de 
l’administration centrale. 
 
Le procès-verbal ainsi modifié est adopté avec 4 abstentions 
 

c) Mot du Doyen 
Le Doyen informe les membres que la réunion d’aujourd’hui porte principalement sur des 
questions de budget et les documents envoyés.  
 

2. Rapports  
a) Recherche 

La responsable du développement de la recherche informe les membres des points suivants :  
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• Le courriel pour annoncer les prix facultaires va être envoyé un peu en retard en raison de 
la migration du web.  Dès que la responsable du développement de la recherche aura suivi 
la formation Drupal, elle sera en mesure de faire les modifications sur le web et ensuite 
envoyé le courriel.   

• Pour l’instant les gens peuvent communiquer avec elle s’ils ont des questions.   
• Bonne nouvelle : deux de nos chercheurs reçoivent des fonds pour organiser des 

conférences (une sur le bilinguisme avec ILOB et une sur la formation à participation 
citoyenne). 

 
b) Études du premier cycle 

Le vice-doyen informe les membres qu’il a fait un suivi sur la nature des cours hybrides.  Ceux-ci 
appartiennent aux professeurs qui les ont créés.  Il suggère également d’inviter le directeur du 
Centre de pédagogie universitaire à une réunion du CEB pour faire une présentation sur les cours 
hybrides en janvier ou février.   
 
L’administratrice aux études de premier cycle donne une mise à jour sur l’offre des cours.  Le 
processus est maintenant complété auprès de toutes les unités. Seize cours de moins que l’année 
dernière seront offerts en septembre, pour un total de 1 108 cours (reste une unité à confirmer), 
mais avec le même nombre de places pour les étudiants.   
 

c) Études supérieures 
L’administratrice des études supérieures informe les membres que l’année 2016 sera une année 
importante avec plusieurs transformations, notamment la transition majeure avec la FÉSP.  Elle 
annonce également qu’elle travaillera un jour par semaine à la FÉSP, avec l’accord du doyen, afin 
de suivre le dossier de plus près.   
 

d) Gouvernance et internationalisation 
Le vice-doyen à la gouvernance et à l’internationalisation renseigne les membres que suite à la 
visite des évaluateurs externes, les questions qui avaient été soulevées sont en voie d’être 
répondues.  Il prévoit la réception du rapport en février, et lorsqu’il sera reçu, les données seront 
partagées avec les membres du Comité exécutif.  
 

e) Administration 
La Directrice administrative fait un retour sur les inquiétudes en ce qui concerne texte sur les 
Condition d’utilisation du portail UNIWeb pour le nouveau CV, plus précisément sur la question 
de «mesure de rendement».  Suite à plusieurs courriels, il semblerait que l’expression était une 
mauvaise traduction d’ "academic metrics".  La phrase sera modifiée avant la fin de la semaine à 
«Les renseignements personnels fournis sont utilisés par l’Université à des fins statistiques 
(données agrégées).» 
 

3. Discussion  
a) Documents distribués : 

 
Le doyen explique que les documents distribués ont comme objectif de sensibiliser les membres 
de l’exécutif aux enjeux financiers de l’Université, de comprendre les implications et de réfléchir 
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sur des solutions à court terme et à moyen terme.   
 
Documents distribués et explications/commentaires du Doyen : 

1- Les admissions du groupe d’âge des 18-20 ansen Ontario entre 1989-2013.  Les années 
2000 ont été marquées par la double cohorte, qui a amené une forte croissance à uO et à la 
FSS. La gestion de cette croissance de la population étudiante a permis financièrement la 
construction du nouvel édifice, les rénovations au pavillon Vanier et des surplus 
budgétaires. Mais, à partir de 2013-2014, il y a changement de tendance. 

2- Projections pour le même groupe d’âge, qui montrent une baisse du bassin potentiel 
d’étudiants de 10%, ce qui est majeur. Le retour au nombre actuel est prévu pour 2034-35. 
La baisse est prévue pour ensemble de l’Ontario, mais : les régions autres que Toronto 
sont plus affectées, incluant l’Est. La concurrence risque d’être importante entre les 
universités pour le recrutement des étudiants de qualité. 

-Question : même tendance au Canada ? En gros, oui, sauf pour l'Alberta qui 
constitue une exception partielle. 

3- Les demandes d'admission à uO des finissants du secondaire ontarien, par faculté (et 
total), pour l'automne 2016, en date du 9 janvier.  Les données sont donc incomplètes mais 
donnent une bonne indication de la tendance (la date limite pour faire ces demandes étant 
le 13 janvier). Cela semble cohérent avec les données démographiques ; en baisse par 
rapport à l’an dernier. Comparé au total pour l'automne 2015, la FSS est à 79% (ce qui est 
sous la moyenne pour toutes les facultés). Il faut noter que nos efforts de recrutement en 
2014 et 2015 ont été un succès.  Toutefois, il semble improbable que nous puissions 
rattraper le retard cette année.  Dans cette perspective, le Registraire veut nous rencontrer 
pour parler de stratégies.  Les données sont dures, les tendances lourdes, le doyen craint 
que le mémo du Recteur (document transmis avec l'ordre du jour) ne soit pas le dernier.  

4- Le mémo du Recteur : mesures à court terme annoncées pour 2016-17, et pour combler le 
déficit prévu en 2015-2016. Pour 2015-16, nous ne sommes pas touchés par la 1ere mesure 
suggérée (projet constructions/rénovation) tous nos projets en ce sens ayant déjà été 
complétés.  La 2e mesure, par contre, nous affecte fortement, soit une taxe sur les surplus 
accumulés. Les Facultés avec les plus gros surplus sont dans la faculté de Médecine, FSS 
et de Génie ; les autres ont de très petits surplus ou des déficits.   

5- Notre budget (Tableau 3.4 extrait du rapport d’auto évaluation) prévoit un surplus de 5.8 
millions au 30 avril 2016. Trois scénarios de contribution à l'élimination du déficit prévu 
de l’uO sont inclus, allant d'une ponction de 8% à 10% de notre surplus. 

6- Budget de base de la FSS de $57 millions pourrait être sujet à une réduction allant de 1% à 
2% (trois scénarios sont présentés). Les coupures envisagées sont importantes, surtout 
lorsqu'on considère la forte part salariale de notre budget.  Le mémo du recteur parle de 
coupures du budget de base, donc permanentes ; il faudrait donc planifier en conséquence.  

 
Au moyen de ces informations, le Doyen voulait sensibiliser les membres de la situation 
budgétaire, entendre leurs commentaires et idées.  
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b) Discussion 

 
Plusieurs préoccupations sont soulevées.  Les membres expriment certaines réserves envers le 
courriel envoyé par le Recteur sur les mesures d’ajustement budgétaires de 2015-2016.  On 
souligne que présenter le budget de cette manière est peu convaincant.  De plus, les membres se 
questionnent si une taxation sur les surplus accumulés ne ferait en échange qu’encourager la 
mauvaise gestion et pénaliser la bonne performance de facultés comme la FSS.   Les priorités 
financières sont également remises en question, notamment le programme de reconnaissance des 
employés du bureau des Ressources humaines.   
 
Suite à la discussion, la solution suggérée et approuvée par le Doyen est de préparer une motion 
qui reprend les arguments ressortis (scepticisme, manque d’options, initiatives inappropriés, 
priorités financières, mauvais message etc…).  L. Munro et C. Rouillard se chargent de préparer 
une proposition, qui sera transmise aux membres par courriel, pour adoption aussi par courriel.  
Une version de la proposition sera aussi préparée pour le Conseil du 15 janvier 2016. Étant donné 
le mandat principalement académique du Conseil, cette version mettra l’accent sur les impacts de 
coupures sur la capacité de la FSS à offrir des programmes et une expérience étudiante de qualité. 
 
L’Exécutif s’engage à adopter la motion avant la rencontre du Conseil, et celle-ci sera ajoutée à 
l’ordre du jour.   
 
Réunion est levée à 10h50 
 
 

Date de la prochaine réunion : Le 9 février 2016 
 
 


